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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ONEPHANDARA Jonathan (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC



Martigues, le 12/11/2018

FFBaD
FFBaD
MABC : 06.51.94.54.62
JA : DOSSETTO Gilles : 06.22.32.45.37

 

 

Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURBET David (D8/D7/D8) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TICHEUR Guilhem (D7/R6/R6) 17/11/2018 9h12 I Serie 3 0,00 €
LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien (P10/D8/D9)17/11/2018 9h12 I Serie 4 0,00 €
LOZIER Anthony (P11/D8/P11) 17/11/2018 9h12 I Serie 4 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIRAUD Stéphanie (D9/D7/D9) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POMPERMEIER Nicolas (D7/R6/D7) 17/11/2018 9h12 I Serie 3 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC



Martigues, le 12/11/2018

FFBaD
FFBaD
MABC : 06.51.94.54.62
JA : DOSSETTO Gilles : 06.22.32.45.37

 

 

Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club Bessanais (BCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEILHARD Lucie (D7/R5/D7) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONNI Damien (D8/R6/D8) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECROSNIER Kévin (P11/P11/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
SACCHETTI Anthony (P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FEUILLASSIER Gérard (P10/P12/P11) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOYER Maxime (D7/R6/D7) 17/11/2018 9h12 I Serie 2 0,00 €
MALFROY Valentin (D8/R6/D8) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €
JOUANNE Arnaud (P10/D9/D8) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €
LEVAN Clément (P10/P11/P12) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €



FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
GUILLERAND Pierre (P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R5/R6) 17/11/2018 9h12 I Serie 2 0,00 €

En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONCET Claudia (R5/R5/R4) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

D'ANGELO Antony (D7/R6/R6) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUMEAU Laure (D7/R5/R6) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €
BONAVENTURA Didier (D8/R6/D8) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €
MORENTE Laurent (N3/R4/N3) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €



JOUVE Stephanie (R5/R4/R5) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €
CAUSSE Pascal (R6/R5/R6) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €
JOURDON Thomas (R6/R5/R5) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €
SALIK Zoubir (R6/R5/R6) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €
UHLEN Sylvain (R6) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €

En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC



Martigues, le 12/11/2018
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAZZARI Franck (D9/D8/P10) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €
COYER Loan (P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC



Martigues, le 12/11/2018
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMILOTTO Raphael (D9/D8/D9) 17/11/2018 8h39 I Serie 4 0,00 €
BAYOL Guillaume (P10/D9/D9) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €
PAPASERGIO Rossella (P10/D8/D9) 17/11/2018 12h30 I Serie 3 0,00 €
LAURET Silvin (P11/D8/P10) 17/11/2018 8h39 I Serie 4 0,00 €



LE JEUNE Constance (P11/P10/P12) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €
ZIOLKOWSKI Malorie (P11/P12/P11) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €
PICARD Rémi (P12/P11/P10) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €
ZHANG Jie (P12/D9/P11) 17/11/2018 12h30 I Serie 3 0,00 €

En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €
NGUYEN Charlotte (D7/R5/D7) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €
AUGIER Marie (D8/R6/D8) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €
ALEGRIA Matthias (D9/D7/D9) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €



DAUMALIN Nicolas (P10/P12/P11) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
LEVOYER Romain (P10/P12/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
LHUILLIER Brice (P10/P11/P11) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
BIZZARI Marc (P11/P11/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
CASTEL Nathalie (P11/P10/P12) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €
SEVESTRE Jean-pierre (P11/P11/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
DUBERGE Benoît (P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
GAVET Luc (P12/P11/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
STREIFF Alain (P12/P10/P10) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
TORRES André (P12/P11/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
VENTALON Laurent (P12/P10/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
WYATT Christelle (P12/P10/P12) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €
DEMESSINE Cyril (R4) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €
RICO Aurelio (R4/R5/R5) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €
DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €
CLARET Jonathan (R6/R5/R5) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €
FIGLIA Yoann (R6/R5/R6) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €
FIZET Isabelle (R6/R5/R6) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €
MACE Laetitia (R6/R5/R4) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €
SEVESTRE Ludivine (R6/R5/R6) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €
THOMAE Cathy (R6/R5/R5) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €
TOCQUE Olivier (R6/D7/R6) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €

En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COYER Yann (P11/P11/D9) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIAUD Dimitri (D8/R6/D8) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €
KREMPP Benjamin (P10/P10/P11) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €
KREMPP Grégory (P12/P10/P10) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LENGLET Richard (P10/P10/P11) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
MARCONI Nathalie (P11/D9/D9) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €
MIDEY Florent (P11/P10/P10) 17/11/2018 8h06 I Serie 5 0,00 €
MIDEY Maryse (P11/P11/D9) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €



MAGNAN Michel (P12/P10/P12) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
OUVIER Pierre (P12/P10/P11) 17/11/2018 8h06 I Serie 5 0,00 €

En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLO Guillaume (P10/D9/P11) 17/11/2018 7h33 I Serie 4 0,00 €
BOIRON Cyril (R5) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €
BOUCHET Fabien (R5) 17/11/2018 8h06 I Serie 1 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €
LEMERLE Benjamin (D7/R6/R6) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €
BENNES Pierre (D8/R6/D8) 17/11/2018 7h33 I Serie 3 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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FFBaD
FFBaD
MABC : 06.51.94.54.62
JA : DOSSETTO Gilles : 06.22.32.45.37

 

 

Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEL Denis (D7/R6/R5) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €
PLATEL Romain (R5) 17/11/2018 8h06 I Serie 2 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHERES Heloise (P11/D8/P10) 17/11/2018 10h18 I Serie 2 0,00 €
ALVES Anais (P12/P10/P10) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €
ALVES Jean Baptiste (P12/P12/P10) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €
GASQUEZ Stephanie (P12/P10/P10) 17/11/2018 10h18 I Serie 3 0,00 €



SIAUD Jeremy (P12/P11/P10) 17/11/2018 7h00 I Serie 5 0,00 €

En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC
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Bonjour a tous , Le Badminton Club de Martigues estravi de vous acceuillir pour ce 
Grand Prix de Double Homme et Double Dame
Au total 92 Joueurs sont présents pour ce GP

Tous les tableaux seront en poule avec deux sortants il y a des matchs de la troisième 
place .

Les tableaux ont étaient effectués par séries.

Une buvette sera là à votre disposition
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi quesur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation

INFORMATION DE GRANDE IMPORTANTE : En raison d'une journée de 
mobilisation le pont de Martigues sera bloqué ce samedi. Veuillez prendre vos 
dispositions. Nous vous conseillons de sortir à la premiere sortie de Martigues 
(Martigues Jonquières).
La compétition se déroulera au Gymnase Jean Lurcat 
Adresse : 11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 17/11/2018 9h45 I Serie 1 0,00 €



En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du
tournoi:
CRA PACA c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS
En cas de retard , merci de contacter le club organisateur (06.51.94.54.62) et ou le JA 
Gilles DOSSETTO 06 22 32 45 37
Bonne compétition à tous

le MABC




